COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Berne, le 26 octobre 2016

Daniel Scheidegger à la présidence de l’ASSM
Le 1er novembre 2016, le Bâlois Daniel Scheidegger deviendra le nouveau Président de
l’Académie Suisse des Sciences Médicales. Membre de l’Académie depuis 2005, il s’est
engagé dans de nombreux projets, par exemple, à la tête du groupe de travail chargé de
rédiger la feuille de route «Médecine durable» de l’ASSM. Daniel Scheidegger succèdera
ainsi à Peter Meier-Abt, qui occupait ce poste depuis mai 2011.
Au cours de sa réunion de printemps, le Sénat a désigné Daniel Scheidegger comme nouveau
Président de l’ASSM et ce mandat prend cours à compter du mardi 1er novembre 2016. De 1988
à 2013, Daniel Scheidegger a été directeur du département d’anesthésie et de soins intensifs de
l’Hôpital cantonal de Bâle et professeur ordinaire d’anesthésiologie et de réanimation à
l’Université de Bâle. De nombreux acteurs du monde de la santé le connaissent pour son
engagement au sein de plusieurs instances nationales:
– Membre de l’organe de décision «Médecine hautement spécialisée» de la CDS et, depuis
2015, président
– Membre du Conseil suisse de la science et de l’innovation CSSI (de 2012 au 11/2016)
– Membre du Conseil de la recherche du Fonds national suisse FNS (1998 à 2004),
puis Vice-président et président de la Division III du FNS (2004 à 2009)
– Membre du Comité directeur du Conseil de fondation et président de la Commission
médicale de la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega (1998 à 2010)
Pour Daniel Scheidegger, le lien entre la médecine et l’aviation ne se résume pas à la Rega, mais
peut également être observé dans le domaine de la sécurité des patients: convaincu que la
médecine avait beaucoup à apprendre de la sécurité aérienne en matière de sécurité, il a noué
d’étroites relations avec ce secteur. Il a ensuite mis à profit les connaissances ainsi acquises dans
les hôpitaux suisses, par exemple avec la création du CIRS (Critical Incident Reporting System).
La sécurité des patients et la qualité de la médecine feront donc l’objet d’une attention particulière
sous sa présidence. L’identification précoce des défis et des tendances dans la médecine
académique revêt par ailleurs une grande importance aux yeux de Daniel Scheidegger. Dans ce
sillage, la question de la renonciation se pose selon lui en ces termes: «Instaurer quelque chose de
nouveau signifie également remettre en question ce qui existe. Les nouvelles approches, les
nouvelles possibilités doivent conduire à abandonner les anciennes prestations qui ne sont plus
adéquates. Cela vaut aussi bien pour la médecine que pour l’ASSM.»
Son parcours professionnel en un coup d’œil
– 1974: examen d’État / 1984: habilitation à l’Université de Bâle
– 1980: spécialiste FMH en médecine interne à l’issue d’études à Delémont, Bâle, Boston, Genève
– 1982: spécialiste FMH en anesthésiologie/réanimation; 1987: spécialiste FMH en soins intensifs
– 1980 à 1987: médecin-chef et codirecteur du service de soins intensifs chirurgicaux au
département d’anesthésie de l’Hôpital cantonal de Bâle
– 1988 à 2013: directeur du département d’anesthésie et de soins intensifs de l’Hôpital cantonal
de Bâle et professeur ordinaire d’anesthésiologie et de réanimation à l’Université de Bâle
– 1991 à 1994: directeur a.i. du département d’anesthésie du CHUV de Lausanne
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